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Coup d’œil
On découvre

• quelques problèmes courants dont la résolution passe par l’utilisation d’itérations condi-
tionnelles

Appartenance
On cherche à savoir si un caractère c appartient à une chaîne s.

Pour cela, on parcourt la chaîne, et on s’arrête une fois le caractère trouvé.
Il est inutile de continuer le parcours de la chaîne une fois le caractère trouvé.

Le nombre d’itérations ne peut pas être connu à l’avance. Nous allons donc utiliser une boucle while.

Fonction appartient()
Le principe est le suivant :

• on utilise un indice i commençant à 0, qui parcourra les indices des caractères de la chaîne
• on ne parcourra pas les caractères après que le caractère c soit trouvé.

La condition d’arrêt de la boucle sera alors : « le parcours de la chaîne n’est pas fini et le caractère c
n’a pas été trouvé ».

Une fois la boucle terminée, on se pose la question de l’arrêt : la fin de la boucle implique

• soit que la chaîne a été parcourue complètement, et dans ce cas i == len(s) est vraie,
Le caractère c n’appartient pas à la chaîne s.

• soit que c a été trouvé, et dans ce cas i < len(s) et s[i] == c sont vraies.
Le caractère c appartient à la chaîne s.

La valeur de l’expression i < len() permet de déterminer ce pourquoi la boucle s’est terminée, et de
conclure sur l’appartenance ou non du caractère c à la chaîne s.

On obtient la fonction suivante :

def appartient(c, s):
"""Renvoie True ssi la chaîne s contient le caractère c.
Paramètres :
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- c (str) : caractère recherché
- s (str) : chaîne dans laquelle on recherche c
Valeur de retour (bool) : c appartient à s
Contraintes : len(c) == 1
Exemples :
>>> appartient('e', 'panier')
True
>>> appartient('o', 'desert')
False
"""
i = 0
while i < len(s) and s[i] != c:

i = i + 1
return i < len(s)

Exemples d’exécution
Exécutons cette fonction sur deux exemples simples.

>>> appartient('a', 'bac')
True

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le
premièr caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis s[0] != 'a' est vraie, la conjonction
est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis s[1] != 'a' est fausse, la conjonction
est donc fausse. La boucle s’arrête.

On évalue alors 1 < len(s). Comme cette expression est vraie, on renvoie True.

>>> appartient('a', 'bcd')
False

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le
premier caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis s[0] != 'a' est vraie, la conjonction
est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis s[1] != 'a' est vraie, la conjonction
est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 2.

• on évalue l’expression booléenne : 2 < len(s) est vraie, puis s[2] != 'a' est vraie, la conjonction
est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 3.

• on évalue l’expression booléenne : 3 < len(s) est fausse, et on n’a donc pas besoin d’évaluer
s[3] != c (cette évaluation déclencherait d’ailleurs une erreur d’indexation car s[3] n’existe pas).

On évalue alors 3 < len(s). Comme cette expression est fausse, on renvoie False.
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Exemple d’utilisation de la fonction appartient()
Le prédicat est_lettre_francaise() qui permet de savoir si un caractère est une des quarante-deux
lettres de l’alphabet français pourrait être défini en utilisant le prédicat appartient().

(au sujet des 42 lettres de l’alphabet français, voir par exemple la page fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_français))

def est_lettre_francaise(c):
"""Renvoie True si c est une lettre française (peut importe la casse) et
False sinon.
Paramètres :
- c (str) : le caractère à tester
Valeur de retour (bool) : c est une lettre française
Contraintes : len(c) == 1
Exemples :
>>> est_lettre_francaise('É')
True
>>> est_lettre_francaise('Ω')
False
"""
return (c >= 'a' and c <= 'z' or c >= 'A' and c <= 'Z'

or appartient(c, 'ÀàÂâÆæÇçÉéÈèÊêËëÎîÏïÔôŒœÙùÛûÜüŸÿ'))

Indice
On cherche maintenant l’indice d’un caractère c dans une chaîne s.

Ce problème est en fait mal défini :

• que se passe-t-il dans une chaîne ne contenant pas c ?
• que se passe-t-il dans une chaîne contenant plusieurs fois c ?

Pour répondre à ces ambiguïtés, on précise le problème : on cherche

• le plus petit indice d’un caractère c dans une chaîne s
(donc l’indice de la première occurrence de c),

• ou la taille de s si cette chaîne ne contient pas c.

Le code d’une fonction solution de ce problème est très similaire à celui du prédicat appartient() :

def indice(c, s):
"""Renvoie l'indice de première occurrence du caractère c dans la chaîne s si
cette dernière contient c, len(s) sinon.
Paramètres :
- c (str) : caractère recherché
- s (str) : chaîne dans laquelle on recherche c
Valeur de retour (int) : indice de 1ère occurrence de c ou len(s)
Contraintes : len(c) == 1
Exemples :
>>> indice('b', 'abba') == 1
True
>>> indice('o', 'desert') == len('desert')
True
"""
i = 0
while i < len(s) and s[i] != c:
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i = i + 1
return i

Pour tous
On cherche à vérifier si tous les éléments d’un itérable vérifient une propriété.

On cherche par exemple à savoir si tous les caractères d’une chaîne sont des lettres françaises.

Comme cela ne sert à rien de continuer de parcourir la chaîne si on a découvert un caractère qui n’est
pas une lettre française, on utilisera une boucle while.

def que_des_lettres_francaises(s):
"""Renvoie True si tous les caractères de s sont des lettres françaises, et
False sinon.
Paramètres :
- s (str)
Valeur de retour (bool)
Exemples :
>>> que_des_lettres_francaises('œdème')
True
>>> que_des_lettres_francaises('top50')
False
"""
i = 0
while i < len(s) and est_lettre_francaise(s[i]):

i = i + 1
return i == len(s)

Exemples d’exécution
Exécutons cette fonction sur deux exemples simples.

>>> que_des_lettres_francaises('H2O')
False

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le
premier caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[0]) est
vraie, la conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[1]) est
fausse, la conjonction est donc fausse, et la boucle s’arrête.

On évalue alors 1 == len(s). Comme cette expression est fausse, on renvoie False.

>>> que_des_lettres_francaises('été')
True

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le
premier caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :
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• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[0]) est
vraie, la conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[1]) est
vraie, la conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 2.

• on évalue l’expression booléenne : 2 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[2]) est
vraie, la conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 3.

• on évalue l’expression booléenne : 3 < len(s) est fausse, et on n’a donc pas besoin d’évaluer
est_lettre_francaise(s[3]) (cette expression déclencherait d’ailleurs une erreur d’indexation
car s[3] n’existe pas).

On évalue alors 3 == len(s). Comme cette expression est vraie, on renvoie True.
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